
MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE

Chers membres,

Au nom de vos dirigeants et de vos gestionnaires, 
c’est avec plaisir que je vous présente la revue de 
l’année 2016.

UN MOUVEMENT AU CŒUR  
DE LA VIE DE SES MEMBRES
L’année 2016 a été marquante. L’élection de  
M. Guy Cormier à titre de président du Mouvement 
Desjardins est un des événements importants. 
Déjà, le plus jeune président de l’histoire du 
Mouvement a su mobiliser les employés et les 
dirigeants autour de ses orientations. La principale 
consiste à aligner notre Mouvement sur sa raison 
d’être, être plus près des membres et des 
communautés en contribuant de manière 
significative à une économie durable. 

Un nouveau fonds de développement de 100 M$  
a été mis en place pour soutenir des projets 
d’entrepreneuriat, de développement ainsi que 
d’innovation économique et sociale dans les régions. 
De cette somme, un montant de 6 M$ est dévolu à 
notre région. Il s’agira d’un fonds complémentaire 
aux Fonds d’aide au développement du milieu des 
caisses et aux investissements de Capital régional  
et coopératif Desjardins. 

Pour se rapprocher des jeunes, un comité a  
été créé à l’échelle du Mouvement. Il est formé  
de membres, de dirigeants et d’employés âgés de 
18 à 35 ans. Nous avions d’ailleurs réservé une 
place privilégiée à la jeunesse lors de la Semaine de 
la coopération 2016 consacrée à la persévérance 
scolaire. Ce sont des milliers d’employés qui se sont 
mobilisés et qui ont participé à des activités 
bénévoles pour soutenir cette cause.

UN ÉLAN QUI NOUS INSPIRE
En 2016, notre caisse a enregistré des excédents 
d’exploitation de 2,1 M$. Ces résultats, 
quoiqu’inférieurs à ceux de l’année dernière, 
sont un indicateur de la bonne gestion des 
affaires de la Caisse. Nous poursuivrons nos 
efforts pour vous offrir des services et des 
solutions pour répondre à vos attentes. Je vous 

remercie; votre fidélité envers votre coopérative 
demeure notre principal moteur de succès.  
Une plus grande utilisation de nos produits et 
services a un effet direct sur notre rentabilité.

La Caisse a redistribué 919 757 $ aux membres  
et à la collectivité l’an dernier. De cette somme, 
138 860 $ proviennent du Fonds d’aide au 
développement du milieu, une ristourne collective 
votée par les membres. C’est ce qui fait notre 
distinction associative, nous permettant d’être 
impliqués dans notre milieu et d’avoir un impact 
favorable sur la vie des personnes de notre 
communauté.

DES PRODUITS ET SERVICES  
EN AMÉLIORATION CONSTANTE
Nous continuerons à vous offrir de nouveaux outils 
afin de conserver une place privilégiée dans votre  
vie financière. Notre éventail de services virtuels 
nous rend encore plus accessibles. Les solutions  
de paiement mobile Desjardins, Apple Pay, le dépôt 
mobile de chèques et les virements Interac sont 
quelques-unes des nouveautés mises à votre 
disposition.

En complément, certains produits sont proposés 
en exclusivité sur AccèsD. Du bout des doigts, 
vous pouvez profiter d’un compte d’épargne  
à intérêt élevé exempt de frais de service ou  
avoir accès à des produits de placements garantis 
liés aux marchés. C’est simple et exclusif aux 
membres Desjardins. 

De plus, nous vous offrons une plus grande 
disponibilité. Nous sommes ouverts quatre 
soirs par semaine et vous avez la possibilité  
de prendre rendez-vous en soirée pour les 
services-conseils. 

En tant que membres, vous avez un rôle à jouer 
dans notre quête d’amélioration continue en nous 
faisant part de vos idées et de vos commentaires 
constructifs. Ensemble, nous pouvons faire rayonner 
le caractère profondément humain et distinctif de 
notre caisse.

AU CŒUR DE VOTRE  
VIE FINANCIÈRE
La Caisse a déployé une nouvelle offre de service 
axée sur vos besoins spécifiques, à chaque étape 

importante de votre vie. Cette nouvelle approche 
personnalisée, mieux adaptée à votre réalité, 
évolue au rythme de vos projets et de vos besoins.

Pour mieux vous accompagner vers l’atteinte de 
vos objectifs financiers, nos conseillers sont dédiés 
à votre réalité, que vous soyez en démarrage  
dans votre vie finan cière, en milieu de vie active, 
en préparation à la retraite, à la retraite, chef 
d’entre prise ou professionnel en affaires. Bien au 
fait des rêves et des défis associés à chacune de ces 
étapes de votre vie, ils sauront vous accompagner 
dans vos décisions afin de vous faire réaliser vos 
projets en toute quiétude.

REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier mes collègues, les gestionnaires 
et les employés de la Caisse pour leur engagement 
de tous les instants. Sous la direction dynamique de 
notre directeur général, M. Michel Truchon, leur 
travail, leurs compétences et leur grande capacité 
d’adaptation permettent à votre coopérative de 
répondre plus efficacement à vos besoins. Merci 
à nos partenaires du Mouvement Desjardins de 
leur appui dans notre mission de mieux vous 
servir. La mise en commun de nos forces permet 
de vous faire bénéficier de tous les avantages du 
modèle coopératif.

Finalement un gros merci à nos 16 188 membres 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. 

Jacques Proulx
Président 

FAITS SAILLANTS
La Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine, 
c’est :

• 16 188 membres 

• 17 dirigeants

• 53 employés

• 844 588 $ en volume d’affaires

• 919 757 $ distribués à nos 
membres et à la collectivité

AU COEUR  
DE VOTRE VIE
RAPPORT ANNUEL 2016



MESSAGE DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

FONDS DE PARTICIPATION
Le tableau ci-après présente, pour la Caisse, sa participation dans 
chacun des fonds de participation ainsi que le rendement réalisé 
sur ce placement en fin d’exercice.

FONDS  
PROVINCIAUX

PARTS DÉTENUES  
AU 31 DÉCEMBRE 2016 

(en dollars)

RENDEMENT  
(en pourcentage)

Caisse centrale Desjardins (CCD) 7 798 759 9,04 

Société de Services des caisses  
Desjardins (SER) (213) –

Desjardins Capital de risque (INV) 116 813 16,93 

Desjardins Holding financier (FIN5A) 15 916 703 11,55 

Chers membres,

Votre caisse a poursuivi en 2016 sa mission de bien répondre à l’ensemble de 
vos besoins financiers en vous offrant l’accessibilité à une gamme complète 
de produits et de services. 

Offrir une expérience d’affaires de qualité à nos membres demeure l’un de 
nos principaux objectifs pour l’année en cours. En plus de veiller à toujours 
bien vous servir, votre caisse et le Mouvement Desjardins continueront de 
développer des outils financiers et de nouveaux avantages exclusifs aux 
membres. Aucun effort n’est ménagé pour que Desjardins soit votre institution 
financière par excellence.

Voici les résultats financiers de la Caisse populaire Desjardins de  
Saint-Raymond–Sainte-Catherine et de la quote-part du revenu des activités 
dans les filiales du Mouvement Desjardins, au 31 décembre 2016. 

Ces résultats sont directement liés à la confiance que vous nous témoignez 
et nous vous en sommes reconnaissants. C’est grâce à cette fidélité de la part 
de nos membres que nous pouvons tous bénéficier de la force de la coopération 
et soutenir notre développement des affaires.

VOLUME D’AFFAIRES SOUS GESTION
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 844,6 M$ en hausse de 4,8 % 
par rapport à 2015, la Caisse est en bonne position dans son marché. Par son 
appartenance au Mouvement Desjardins et sa participation dans ses filiales, 
la Caisse a accès à une grande variété de produits et de services financiers en 
mesure de répondre à la diversité grandissante des besoins de ses membres.

COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT FINANCIER1

L’actif de votre coopérative financière s’établit à 414,2 M$, une hausse de 
3,1 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises 
s’établissent à 321,6 M$, en augmentation de 1,4 %.

Le passif de la Caisse est de 365,5 M$, affichant une croissance de 2,8 %. 
Toujours au 31 décembre 2016, l’avoir de votre coopérative a connu une 
bonne hausse, passant à 48,7 M$, soit une croissance de 5,5 %. L’avoir est 
constitué du capital social qui se chiffre désormais à 4,7 M$, des excédents à 
répartir de 2,6 M$, du cumul des autres éléments du résultat global qui est 
de 1,1 M$ et finalement des réserves de 40,3 M$. Le montant de la réserve 
pour ristournes éventuelles représente 2,9 M$. Votre caisse a également 
accumulé 549 000 $ dans le Fonds d’aide au développement du milieu. 

Les fonds propres de la Caisse sont, quant à eux, à un niveau conforme en ce 
qui a trait à la norme sur la suffisance des fonds propres des caisses, telle 
qu’établie par la Fédération. Voici les ratios de la Caisse :

AU 31 DÉC. 2016 
(%)

AU 31 DÉC. 2015 
(%)

NORME  
(%)

Fonds propres de catégorie 1A 
versus ses actifs à risque 19,04 17,99 ≥ 11 

Fonds propres de catégorie 1 
versus ses actifs d'expansion 6,37 7,00 ≥ 3,5 

ÉTAT DU RÉSULTAT
Au cours du dernier exercice, votre caisse a réalisé des excédents 
d’exploitation de 2,1 M$. Le revenu d’intérêts totalise 11,4 M$, une 
diminution de 6,5 % par rapport à l’an passé. Les frais d’intérêts ont diminué 
de 10 %, pour se situer à 3,6 M$. Les pertes sur créances ont été de 
186 000 $, soit 0,06 % de l’ensemble du portefeuille de prêts consentis à nos 
membres particuliers et entreprises.

Quant aux autres revenus, provenant en majeure partie de la distribution de 
produits et services des composantes de Desjardins, ils totalisent 3,4 M$, en 
baisse de 8 % par rapport à l’année dernière. Les autres frais ont connu une 
hausse modérée dans l’ensemble, soit une variation de 2,3 % pour atteindre 
9 M$.

Cette année, nous proposons le versement d’une ristourne de 448 942 $ et 
d’un montant de 125 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu, 
une forme de ristourne collective nous permettant de contribuer au bien-être 
de notre communauté en appuyant des projets structurants.

La répartition retenue s’appuie sur l’importance de l’équilibre entre la 
distribution des excédents, la croissance et la capitalisation. Votre caisse, 
comme le Mouvement Desjardins dans son ensemble, doit assurer une forte 
capitalisation. C’est en contribuant à l’équilibre entre les règles et les lois du 
marché financier et les besoins de nos membres que nous sommes en mesure 
d’assurer le développement de notre caisse et sa pérennité.

DES OUTILS ET DES PRODUITS MODERNES
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications de 
Desjardins qui sont disponibles sur vos appareils mobiles. Vous pouvez payer 
vos factures, transférer des fonds ou investir dans des produits financiers 
exclusifs, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Votre autonomie financière est 
intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. Notre 
pérennité et notre pertinence demeurent, quant à elles, indissociables de 
notre capacité de créer des outils performants et adaptés à vos besoins.

À cet effet, au cours des prochaines années, de nouveaux guichets 
automatiques viendront remplacer ceux actuellement en place, dont la 
technologie est devenue désuète. Les nouveaux modèles offriront les 
commodités nécessaires à vos transactions, le tout favorisant une expérience 
simple et rapide. La Caisse aura ainsi la possibilité d’analyser les besoins en 
termes de services automatisés afin de se positionner en fonction des 
habitudes financières de ses membres.

1. Ces commentaires sur le rapport financier sont un aperçu du rapport financier disponible sur demande et sur le site Internet de la Caisse.  
De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com.



UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
C’est une équipe de 53 employés qui est présente 
pour vous appuyer dans l’atteinte de vos objectifs 
financiers et dans la réalisation de vos projets. Je 
lui témoigne ma gratitude pour son engagement 
et sa mobilisation, qui sont au cœur de la qualité 
de nos services. C’est aussi grâce à elle que le 
Mouvement Desjardins continue de s’illustrer 
parmi les meilleurs employeurs canadiens. Cette 
reconnaissance positionne Desjardins en tant 
qu’employeur proche et engagé envers ses 
employés.

Je tiens aussi à souligner l’apport des membres 
dirigeants. Leur dévouement pour la Caisse et 
pour la communauté nous permet de faire 
rayonner notre caractère coopératif unique.

C’est en travaillant tous ensemble que nous créons 
une institution plus solide et une collectivité 
plus dynamique!

Michel Truchon
Directeur général

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE PRÊTS
Au 31 décembre 2016, la Caisse continuait de présenter un portefeuille de prêts de grande qualité. En 
effet, les prêts bruts en souffrance, mais non douteux, ainsi que les prêts douteux bruts ne représentaient 
respectivement que 1,1 % et 0,2 % du solde brut des prêts.

Le tableau suivant présente la répartition des prêts par catégorie d’emprunteur avec les proportions des 
prêts bruts en souffrance, mais non douteux, de prêts douteux bruts ainsi que les provisions individuelles 
et collectives afférentes*.

SOMMAIRE DU PORTEFEUILLE DE DÉPÔTS
Au 31 décembre 2016, les dépôts des membres à la Caisse s’élevaient à 350,4 M$, en hausse de 10,8 M$ 
ou de 3,2 %, depuis la fin de l’année précédente. Soulignons que la principale source de financement de  
la Caisse pour assurer son expansion provient des dépôts des particuliers. Ils représentaient 82,8 % du total 
des dépôts au 31 décembre 2016. 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépôts par catégorie de déposant avec les proportions 
selon le type d’épargne*.

* Se référer à la note 2 des états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec disponibles sur le site www.desjardins.com pour obtenir  
de l’information additionnelle sur le mode de présentation et les principales méthodes comptables.

ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION AU BÉNÉFICE DES DÉTENTEURS DE PARTS PERMANENTES

À la demande de l’Autorité des marchés financiers, la Fédération des caisses Desjardins du Québec a garanti en faveur des porteurs de parts 
permanentes émises par une caisse Desjardins du Québec, le paiement de certaines sommes dans l’éventualité d’un dommage relié au contenu 
des états financiers annuels combinés audités et du rapport de gestion annuel du Mouvement des caisses Desjardins, mis à leur disposition sur le 
site www.sedar.com. Cet engagement de la Fédération est sujet à certaines conditions. Les détenteurs de parts permanentes peuvent obtenir des 
détails sur cet engagement en s’adressant à la Caisse.

De plus, les états financiers combinés des caisses Desjardins du Québec sont rendus publics sur le site www.desjardins.com. 

APPROBATION DU 
RAPPORT ANNUEL
Nous certifions que le rapport annuel 
de la Caisse populaire Desjardins de 
Saint-Raymond–Sainte-Catherine pour 
l ’année f inancière complétée au 
31 décembre 2016 répond aux exigences 
de la Loi sur les coopératives de services 
financiers et qu’il a été dûment approuvé 
par le conseil d’administration de la Caisse.

Jacques Proulx
Président

Marie Côté
Secrétaire

AU COEUR DE  
VOTRE VIE

SOLDE BRUT 
DES PRÊTS

PRÊTS  
BRUTS EN 

SOUFFRANCE 
MAIS NON 
DOUTEUX 

PRÊTS  
DOUTEUX 

BRUTS 

PROVISIONS 
INDIVIDUELLES

PROVISION  
COLLECTIVE

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2016 

PRÊTS  
NETS AU  

31 DÉC. 2015 

PARTICULIERS

Habitation 205 320 $

Consommation 
et autres 58 157

263 477 $ 2 868 $ 542 $ 1 $ 130 $ 263 346 $ 251 285 $

ENTREPRISES

Commerciales 
et industrielles 53 741 $

Agricoles,  
forestières  
et pêcheries

2 948

Administration 
et institutions 
publiques

1 384

58 073 $ 528 $ 221 $ 108 $ 120 $ 57 845 $ 65 420 $

TOTAL 321 550 $ 3 396 $ 763 $ 109 $ 250 $ 321 191 $ 316 705 $

(en milliers de dollars canadiens)

ÉPARGNE 
OPÉRATIONS

COMPTES 
À PLAGE 
DE TAUX 

ÉPARGNE 
STABLE 

ÉPARGNE À 
TERME 

ÉPARGNE 
RÉGIMES 

ENREGISTRÉS

TOTAL AU  
31 DÉC. 2016

TOTAL AU  
31 DÉC. 2015

Particuliers 39 962 $ 26 514 $ 38 065 $ 51 010 $ 134 621 $ 290 172 $ 280 572 $

Entreprises 19 873 4 696 8 703 6 374 – 39 646 36 875

Secteur public 
et autres 9 517 9 7 778 3 303 21 20 628 22 147

TOTAL 69 352 $ 31 219 $ 54 546 $ 60 687 $ 134 642 $ 350 446 $ 339 594 $

(en milliers de dollars canadiens)



Le conseil de surveillance veille à ce que la Caisse s’acquitte de ses responsabilités en 
matière d’éthique, de déontologie et de coopération. Il exerce ses fonctions dans un 
esprit de collaboration avec le conseil d’administration et la direction générale. 

SURVEILLANCE DES DIMENSIONS ÉTHIQUE  
ET DÉONTOLOGIQUE
Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur 
engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code précise les 
comportements attendus et ceux jugés non acceptables. 

Sur le plan éthique, le conseil de surveillance s’est assuré que la Caisse, les dirigeants 
et les employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins pour guider leur conduite. 

Voici le bilan de la surveillance relative à trois règles déontologiques pour la 
dernière année :

1. LES SITUATIONS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Le conseil de surveillance déclare qu’aucune situation de conflit d’intérêts n’a 
été constatée.

2. LES DÉPÔTS ET LES PRÊTS AUX PERSONNES INTÉRESSÉES1

Le conseil de surveillance n’a constaté aucune dérogation à la règle déontologique 
relative aux dépôts acceptés par la Caisse et provenant d’une personne intéressée et 
aux règles déontologiques relatives au crédit consenti aux personnes intéressées ainsi 
qu’au traitement des situations d’irrégularité relatives à un tel crédit.

Notez que les prêts accordés aux personnes intéressées par la Caisse et ses 
centres totalisent 367 532,25 $ pour l’exercice écoulé. 

3.  LES CONTRATS DE FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES ACCORDÉS PAR 
LA CAISSE OU SES CENTRES À DES PERSONNES VISÉES2 PAR LE CODE 

La Caisse et ses centres peuvent conclure un contrat avec des personnes visées 
par le Code en respectant les conditions prévues à cet effet. À ce titre, la Caisse a 
elle-même, ou par l’entremise de ses centres, octroyé deux contrats pour un total 
de 15 577 $. Le conseil de surveillance a été informé de situations particulières 
relatives à l’octroi de ces contrats. Les dispositions nécessaires ont été prises pour 
régler, dans les meilleurs délais, ces situations et éviter qu’elles ne se reproduisent.

SURVEILLANCE DE LA DIMENSION COOPÉRATIVE
Sur le plan de la dimension coopérative, le conseil de surveillance doit 
notamment s’assurer de l’intégration des valeurs de Desjardins dans les 
pratiques commerciales et les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit 
également veiller à ce que la Caisse contribue au développement de son milieu 
et à l’éducation économique et financière des membres. Enfin, le conseil 
s’assure que les membres sont informés sur les sujets d’importance pour eux.

Le conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la 
dernière année.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres du conseil pour leur 
contribution ainsi que la direction générale pour son soutien dans la réalisation 
de notre mandat. 

Dave Alain 
Président

RAPPORT DU CONSEIL  
DE SURVEILLANCE

Nous prenons des mesures afin d’équilibrer la composition des 
conseils afin qu’ils soient représentatifs de nos membres, notamment 
quant à la parité hommes-femmes. Si vous souhaitez vous impliquer 
au sein de la Caisse, nous vous invitons à démontrer votre intérêt à 
devenir un membre dirigeant.

DIRIGEANTS DE LA CAISSE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL DE SURVEILLANCE

Jacques Proulx 
Président

Dave Alain 
Président

Catherine 
Thiboutot 
Conseillère

Matthew 
Bergeron-Gagné 
Administrateur

Mario Leclerc* 
Administrateur

Benoit Beaulieu 
Administrateur

Sonia Lebel 
Conseillère

Danielle Larose* 
Administratrice

Agathe  
Julien-Delaunière** 
Administratrice

Marie Côté 
Secrétaire

Antoine Lebeau* 
Conseiller

Gilles Laroche 
Administrateur

Emmanuelle Roy 
Administratrice

Nathalie Morin* 
Vice-présidente

Marie-Ève 
Genest 
Secrétaire

Josée Lampron 
Administratrice

Steven Rioux* 
Administrateur

* Dirigeants sortants et rééligibles

** Le poste vacant a été pourvu en février 2017 par Mme Agathe Julien-Delaunière

1. Personnes intéressées : les dirigeants et le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la Fédération des caisses 
Desjardins du Québec et leurs personnes liées.

2. Personnes visées : les personnes intéressées, les employés et les gestionnaires de la Caisse et de ses centres  
et leurs personnes liées.



1 500 $

7 700 $

37 249 $

43 725 $

21 213 $

9 023 $

58 683 $

   Arts et culture

  Coopération

  Développement économique

   Éducation

   Œuvres humanitaires et services à la communauté

   Santé et saines habitudes de vie

   Prestige

BILAN DE LA  
DISTINCTION COOPÉRATIVE

QUELQUES PROJETS RÉALISÉS EN 2016  
GRÂCE À NOTRE FONDS D’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT DU MILIEU

ENSEMBLE, NOUS FAISONS  
UNE DIFFÉRENCE 
À titre de membres, votre relation d’affaires avec votre 
caisse vous permet de contribuer à l’amélioration de votre 
milieu de vie, en plus de vous donner droit à de multiples 
avantages. L’accès à une offre de service complète et à  
des outils pratiques, la possibilité de profiter d’offres  
exclusives, de participer aux décisions de votre caisse, sont 
des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à 
être membres d’une coopérative financière.

GRÂCE À VOUS, NOUS CONTRIBUONS  
AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE MILIEU!
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), les dons et les 
commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité 
socioéconomique de votre communauté. Le FADM est constitué grâce à 
des membres, comme vous, qui acceptent qu’une partie de leur ristourne 
soit retournée à la collectivité lors d’un vote tenu à l’assemblée générale 
annuelle. En 2016, ce sont 179 093 $ qui ont été investis pour appuyer 
des projets stimulants pour notre communauté.

Remise de 5 000 $ au Comité d’embellissement de Saint-Léonard pour la création d’un jardin municipal.

CRÉATION DU JARDIN PHILÉAS MORASSE
En aménageant, autour du Centre municipal, un jardin de fleurs et d’arbustes 
ainsi qu’un potager à vocation éducative, le comité d’embellissement de 
Saint-Léonard a réussi à faire de son village un lieu de vie agréable que les 
résidents améliorent constamment.

RECONSTRUCTION DU BÂTIMENT DÉTRUIT 
PAR LES FLAMMES À LAC SAINT-JOSEPH
Grâce à son Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse a remis 15 000 $ 
au Club nautique qui l’a utilisé pour reconstruire un bâtiment détruit par les 
flammes en août 2015. Grâce à cette contribution, la « Remise Desjardins » sert 
non seulement comme espace pour entreposer les équipements sportifs et du 
matériel, mais aussi pour la tenue d’activités pour les jeunes, comme du théâtre, 
de la danse ou des jeux.

BRISER L’ISOLEMENT SOCIAL À SAINT-RAYMOND
Le conseil d’administration de la Caisse a donné son accord pour fournir à 
la Table de concertation des aînés et à l’Accorderie de Portneuf un appui 
financier de 5 000 $, puisé à même le Fonds d’aide au développement du 
milieu. Ce montant a contribué à mettre en place un projet d’intervention 
de milieu visant à diminuer l’isolement social.

L’Accorderie est un groupe d’échange de services basé sur le don de temps.



BILAN DE LA DISTINCTION COOPÉRATIVE (SUITE)

Les grands gagnants de la soirée Bourses d’études 2016.

Coupure officielle du ruban par la présidente du Cercle des Fermières, Mme Suzanne Béland.

Les représentants de Desjardins Sécurité financière et de la Caisse entourent Mmes Denise Tremblay 
et Nathalie Lepage, respectivement vice-présidente et trésorière de la Fondation médicale  
de la Jacques-Cartier.

21 000 $ EN BOURSES D’ÉTUDES
Réunissant près de 300 personnes, la soirée du 15 août 2016 aura été 
fructueuse pour 22 étudiants membres de la Caisse puisque 21 000 $ 
auront été remis en bourses d’études.

UNE CURE DE RAJEUNISSEMENT POUR MIRÉPI
Grâce à une contribution de la Caisse de 5 000 $, la Maison d’hébergement 
Mirépi a pu procéder à divers aménagements visant à accroître la qualité de 
vie et le bien-être physique et psychologique des femmes et des enfants qui 
y sont hébergés, par exemple par l’insonorisation de certaines pièces.

LES FERMIÈRES DE SAINT-LÉONARD AMÉNAGENT 
DANS LEURS NOUVEAUX LOCAUX
Grâce à une contribution de la Caisse de 10 000 $, le Cercle des fermières 
de Saint-Léonard a pris possession, le 17 novembre 2016, de ses nouveaux 
locaux situés à l’ancienne adresse de la Caserne du Lin.

M. Michel Truchon, directeur général de la Caisse, remet le chèque à Mme Martine Labrie, directrice 
générale de la maison Mirépi.

ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR  
LE RAID BRAS DU NORD
Grâce à une contribution de 3 000 $ de la Caisse pour l’événement Raid Bras 
du Nord, l’organisme organisateur a pu faire l’achat d’une magnifique arche 
de départ. L’événement Raid Bras du Nord attire plus de 500 cyclistes chaque 
année à Saint-Raymond.

L’ENGAGEMENT DU CŒUR  
POUR…LA SANTÉ!
Grâce à la mobilisation des employés de votre caisse et de Desjardins 
Sécurité Financière, la somme de 2 000 $ a été remise à la Fondation 
médicale de la Jacques-Cartier, dont le mandat est de maintenir et d’améliorer 
les services de santé offerts à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à 
Fossambault-sur-le-Lac et à Lac Saint-Joseph.

Départ de la course des Minis (2-4 ans) le 28 août 2016.



ÉVÉNEMENTS
En plus de contribuer à la tenue de plusieurs événements produits par des  
organismes de son milieu, votre caisse organise également diverses activités 
pour la population. 

UN 2e SALON NATURE PORTNEUF DES PLUS POPULAIRES
La Caisse a versé une contribution de 2 750 $ pour soutenir l’événement 
Salon nature Portneuf, en plus d’y tenir une zone familiale où elle a participé 
à l’animation en distribuant des cadeaux-surprises. 

3000 $ POUR CÉLÉBRER LA FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Afin de soutenir les activités familiales organisées par les villes de  
Saint-Raymond et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, la Caisse a remis 
1 500 $ à chacune des villes pour soutenir la mise en œuvre des festivités 
de la Fête nationale du Québec.

UN 2e SALON BAMBIN COOP
Pour une deuxième année, la Caisse a présenté l’événement « Salon Bambin 
Coop ». Ce salon qui se déroulait sous les thèmes de la parentalité, de l’enfant 
et du développement, a réuni 25 exposants au Centre multifonctionnel 
Rolland-Dion. Diverses conférences ont également été présentées à la 
centaine de familles présentes, dont l’une visant à informer sur le régime 
enregistré d’épargne-études. 

Ouverture du 2e Salon Bambin Coop par les représentants de la Caisse et de la Clinique Santé-Active 
de Saint-Raymond.

PARCE QUE DANS  
CHAQUE COMMUNAUTÉ,  

IL Y A DES RÊVES, DES PROJETS  
ET DES GENS POUR LES RÉALISER

UNE ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE  
POUR L’ÂGE D’OR
Près de 400 personnes âgées se sont réunies le 16 août 2016 pour la  
26e édition de l’épluchette de blé d’Inde de la Caisse, produite en collaboration 
avec la FADOQ de Saint-Raymond. Danse, musique, bingo, parties de cartes 
et blé d’Inde furent au menu de cet événement annuel.

CONFÉRENCE D’ALAIN CÔTÉ  
AUX ENTREPRENEURS DE CHEZ NOUS
En partenariat avec la Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond, la 
Caisse a offert aux entrepreneurs de son territoire la possibilité de rencontrer 
un homme d’affaires à succès. Alain Côté, ex-hockeyeur professionnel et 
aujourd’hui entrepreneur, a donc présenté une conférence stimulante, le 
19 octobre dernier, devant une cinquantaine de propriétaires d’entreprises.

Fête nationale 2016 à Saint-Raymond.

Notre abeille-mascotte a dynamisé le Salon par la distribution de cadeaux aux membres Desjardins.



Caisse populaire Desjardins  
de Saint-Raymond–Sainte-Catherine
225, avenue Saint-Maxime 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 3W2

Centre de services de Rivière-à-Pierre
294-B, rue Principale  
Rivière-à-Pierre (Québec)  G0A 3A0

Centre de services de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
4499, route de Fossambault 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  
G3N 2Z6

Téléphone :   
418 337-2218 ou 1 877 250-2218 

desjardins.com/ 
caisse-saint-raymond-sainte-catherine

  facebook.com/caissedesjardins 
saintraymondsaintecatherine

PLUS D’ACCESSIBILITÉ  
ET UNE FOULE DE SERVICES...  
VOTRE CAISSE SAIT RÉPONDRE  
À VOS ATTENTES!

  desjardins.com
  m.desjardins.com
  1 800 CAISSES
  Guichets automatiques
  Dépôt mobile de chèques

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES

Votre caisse a remis des 
Avantages membre pour 
une valeur de 93 146 $ au 
cours de la dernière année.

Pour en savoir plus, visitez  
desjardins.com/avantages

ENTREPRENDRE  
LES DEVANTS
Votre centre Desjardins Entreprises– 
Québec-Portneuf vous offre une 
gamme de solutions d’affaires 
complètes et intégrées, peu importe 
votre secteur d’activité, la taille  
de votre entreprise et son stade  
de développement.

Notre équipe d’experts-conseils 
hautement qualifiés possède une 
expertise de pointe dans différents 
secteurs, leur permettant de répondre 
aux besoins réels de votre entreprise.

DESJARDINS ENTREPRISES– 
QUÉBEC-PORTEUF C’EST :

• un volume d’affaires de  
4,7 milliards de dollars

• 14 500 membres entreprises 
qui nous font confiance

• plus de 90 employés  
compétents, expérimentés  
et accessibles

4805, boulevard de l’Ormière

418 380-2888  |  1 877 286-7380 
desjardins.com/cfe-quebec-portneuf

VOTRE CAISSE, ACCESSIBLE  
7 JOURS SUR 7!

Prenez rendez-vous, obtenez de 
l’information ou effectuez vos 
transactions par téléphone avec  
l’aide de l’un de nos conseillers :
• de 6 h à 22 h en semaine
• de 8 h 30 à 16 h le week-end

Hayes


